R^PONSES AUX QUESTIONS DE SIR J. HERSCHEL.
pour cela de s'appuyer sur ce principe, que les petits emplacements moU- Nn LL culaires excites dans k second milieu par les ondes refractees et ceux qui resultent a lafois, dans le premier milieu, des ondes incidentes et cles ondes re/lechies, sont assujettis d la loi general® de continuile, c'est-a-dire, en d'autres terroes., que les molecules des dense milieux situe'es sur nne m$me ligne droite, par exemple, doivent & chaque instant former deux courbex contigues el tangentes I'ime a I'autre au point ou elles se reimissent sur la surface refringente.
Je n'ai pas encore puLli6 cette demonstration. Des que j'aurai un peu de temps ci moi, je la r^digerai et 1'enverrai ^ Monsieur Herschel W.
10.	J'ai donn6 unautre caicul des deux foramies dans un Mdmoire
sur les modifications imprim^es ^ la lumiere polaris^e par sa reflexion
totale sur la surface int^rieure des corps diaphanes, dont I'extrait a
et6 puMi^ dans 3e Bulletin de la Soci<5t^ philomathique du mois de
fevrier 1828. Ges deux formulas avaient <£te" d^ja publics sous une
autre forme dans le tome XVII cles Anmks de physique et de chimw,
pages 19/1 et 312.
Gelle qu'on en d6dnit pour I'mtensit^ de la lumiere rdfldchic dans le cas ordinaire oi\ les rayons incidents ri'ont re^u aticune polarisation pr^alable,
 1	sin^z'-t') , ^i tang'(z —t')
 2	si n2 (i + i'}     2 tang* (i •+• f]'
n'a encore 6t6 v^rifi^e que sur un petit nombre d'observations de M. Arago, rapport^es clans le tome des Annales que je viens de citer, et sur deux no uvelles mesures d'intensit^' qu'il rri'a communiqu^os r^-cemment, mais dont il n'a pu me dormer les angles qu'(\ im degr<5 (1°) pres, n'ayant pas encore termine" son experience.
11.	Je ne m'exprime pas rigoureusement en disant que c'est la for-
mule ci-dessus qui a 4t6 v^rifi6e; ce sont plut6~l les deux formules dont
elle se compose; car dans le cas de reflexions multiples, comine celles
(a) On aretrouv^ dans ies papiers de Fresnel queltjues feuillels de calcals, qui se rapportont peut-Mre & cette demonstration, mais aucun n'dtait susceptible d'etre publi^, [E. vbrdbt.]

